
Tevan Bio Extra est un nettoyant microbien qui élimine 

les résidus tenaces et qui vous permet de résoudre les

problèmes d’odeurs. Bio Extra conçu à base de

micro-organismes soigneusement sélectionnés, qui

neutralisent et décomposent la cause des mauvaises 

odeurs. Bio-Extra est parfaitement adapté pour le 

nettoyage quotidien des toilettes très fréquemment 

utilisées notamment dans les lieux publics.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

1. Doser le produit.
2. Appliquer le produit sur les sols, les joints, les   
 carreaux, lavabos, toilettes et urinoirs.
3. Laisser agir le produit pendant 10 minutes.
4. Ne pas rincer à l’eau.
5. Sécher.

NETTOYAGE DES SALISSURES LOURDES

1. Jour 1 : Doser et diluer le produit hautement concentré.
2. Application : se référer au nettoyage quotidien.
3. Jour 3 : Répéter l’opération en diminuant la    
 concentration de produit utilisé.
4. Effet perceptible après quelques jours.

DOSAGES

AVANTAGES

• Combat les odeurs désagréables, telles que l’urine.
• Action durable.
• Permet d’espacer l’entretien périodique.
• Très bonne durée de conservation.
• Respectueux de l’environnement, sûr et efficace.

SPÉCIFICATIONS

Valeur du pH : 7 (solution à 10%).
Contient :  Détergents et micro-organismes.

CONSEILS DE HERLI

 L’odeur ne disparaît pas immédiatement ? 
En cas de fortes contaminations, les micro-organismes 
composant Bio Extra peuvent avsoir besoin d’un peu 
plus de temps pour faire effet. Par conséquent, utilisez 
un dosage plus élevé pendant quelques jours. Suivre le 
dosage indiqué ci-dessus. Le résultat apparaîtra au bout 
de quelques jours.

 Fosses septiques 
Bio Extra est également adapté au nettoyage des fosses 
septiques puisque celui-ci favorise la décomposition 
naturelle dans les eaux usées. Utilisez le même dosage 
que celui indiqué pour le dosage quotidien.
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Nettoyage quotidien Salissures lourdes J3 :

200 ml de produit pour 8 
litres d’ eau soit 1 seau.

1 litre de produit pour 3 
litres d’eau.

Salissures lourdes J1 : Unité de dosage 

1 litre de produit pour 10 
litres d’eau.

Prêt à être utilisé.

Le produit à utiliser dépend de la situation et de vos besoins. Si vous n’obtenez pas le résultat souhaité, c’est que le produit utilisé n’est pas le bon ou 
qu’il n’est pas appliqué correctement.
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